
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 17 AU 22 MAI 2016 

MAR. 17 MAI 
 12h00 Lucien Gervais - Son épouse Raymonde 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 18 MAI – PAS DE MESSE 
  Les prêtres seront en réunion à la Villa Loyola  
 

JEU. 19 MAI 
 10h15 Red Oak, Annette Giroux - Maurice Giroux 
  Red Oak, Denise Comtois - Laurette Séguin 
 12h00 Lionel Labelle - Gloria Rosset 
 

VEN. 20 MAI 
 12h00 Léo Lajeunesse - Raymonde Fournier 
  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
 

SAM. 21 MAI 
 16h00 Nos parents J.E. et Aline Blais - Leurs filles Claudette et Lorraine 
  William Laframboise (anniversaire) - Ses fils 
  Parents défunts - Gerry Berthelot 
 

DIM. 22 MAI 
 9h00 Roger LeBlanc - Paulette Bonin 
  Georgette Beaumont - Jeannnine et Gérald Michel 
  Léo Lajeunesse - Léo-Paul et Marguerite Groulx 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Mes frères Roger, Euclide, Joseph et Ademas Doucette –  
  Hubert Doucette 
  Aux intentions de Marilyne Laronde - Barbara-Ann Spak 
  Parents défunts - Ernest et Sonia Adam 
 

Finances: 
Rég.: 2879,25$   Vrac: 236,10$   Total: 3115,35$ 
Lampions: 129,85$   Prions: 19,45$  Œuvres du Pape: 993,00$ 
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’avril: 810,00$ 
Reçu pour formation aux ministères: 25,00$   Carême Partage: 20,00$   
Pâques: 30,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Élections 2016: Merci à toutes les personnes qui ont posé leur candidature, soit 
au Conseil Paroissial de Pastorale ou au Conseil d’Administration.  Félicitations 
aux personnes élues au CPP : Monique Gaulin, Sr Micheline Lacasse et Thérèse 
Peterson et au CA, Marguerite Groulx et André DiMatteo, élus par acclamation. 
 

DeSimone Foot & Ankle Centre: Knock your socks off recueille des nouveaux 
bas pour les sans-abris du Grand Sudbury. Cette campagne est parrainée par 
Sudbury Skin Clinique et Pandemonium Hair Salon. Les dons de nouveaux bas 
peuvent être remis à ces 3 agences jusqu’au 31 mai. 
Catéchèse biblique: Les mercredis après la messe de 19h00, à la Paroisse de 
l’Annonciation, le Père Didier Kaba, f.i.m., conduira des études (Lectio) pour 
nous aider à approfondir notre foi et nous aider à mieux méditer, afin de mieux 
intégrer et vivre la Parole du Dieu. Durant ces rencontres nous lirons, prierons, 
méditerons, échangerons sur l’évangile du dimanche et/ou des solennités. 
Fête des bénévoles: Le dimanche 15 mai 2016 après la messe de 11h00.  
4e souper annuel « Victoria Quilt »: Souper au poulet à la Paroisse St-
Dominique, le 15 mai de 16h30 à 18h00. 15$ adultes et 5$ enfants de 12 ans et 
moins. Pour billets, communiquez avec Gilles au 705-693-5947.  
Ordination à la prêtrise: Daniele Muscolino sera ordonné à la prêtrise en la 
Paroisse Christ the King le vendredi 20 mai à 19h00.  
Elevate Sudbury 2016: ELEVATE est une entreprise des différentes églises 
chrétiennes de Sudbury pour améliorer la vie de la ville. Le 28 mai, le projet 
auquel on invite les gens à participer est le nettoyage du terrain de la Grotte, 
dans le but de rendre le site agréable à tous les visiteurs. Pour plus d’information 
visiter le site web www.elevatesudbury.com ou téléphoner au 705-507-8650 ou 
parler au curé. Le lendemain, 29 mai, pour rendre grâce à Dieu, il y aura une 
célébration œcuménique de louange à l’église Glad Tidings Tabernacle à 18h30. 
Souper spaghetti et poulet à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins, le samedi 28 mai 
à 17h00. Les billets sont en vente les samedis et dimanches, après les messes 
du 15 au 22 mai ou au secrétariat pendant la semaine jusqu’au vendredi 27 mai. 
12$ pour adultes et 5$ pour enfants de 5 à 12 ans.  Venez nous encourager!   
Fête de la fidélité : Le dimanche 5 juin à la messe de 11h; nous célébrerons le 
témoignage de fidélité des couples engagés dans le sacrement du mariage 
depuis au moins 5 ans (et autres multiples de 5 ans) ex. 10, 15, 20, 25 et 
plus…Ainsi, nous tenons à fêter tous les couples qui célèbrent leur 66e, 67e, 
68e, 69e, etc. en montant. Les couples intéressés doivent donner leur nom au 
bureau au plus tard le mercredi 1er juin.  Nous apprécierions 2 photos de chaque 
couple pour le diaporama avant la messe, une photo du jour des noces et une 
photo récente du couple.  Venez célébrer avec nous la fête de la fidélité. 
Exposé en soirée à la Villa Loyola: Le 13 juin à 19h00, « Raison pour la foi », 
présenté par Lucien Pelletier, professeur de l’Université de Sudbury. Comme 
professeur de philosophie, il se fait demander à l’occasion s’il y a une justification 
rationnelle de la croyance, par des gens qui cherchent simplement à 
comprendre. Dans le discours public, qu’il soit scientifique ou religieux, il lui 
semble que ce moment de réflexion philosophique à propos du rapport entre 
raison et foi fait défaut. L’exposé proposera une manière de penser ce rapport. 
Inscription : 705-522-3502, poste 0 ou loyola@isys.ca. Admission gratuite.  

http://www.elevatesudbury.com/
mailto:loyola@isys.ca


Retraite d’été à la Villa Loyola: Du 7 août (19h) au 12 août (13h), le Père 
Ronald Perron, s.j., offrira une retraite silencieuse. Cette retraite aura comme 
thème « Une invitation aux Exercices Spirituels ». Les frais sont fixés à 
495$/personne, 870$/couple ou 295$ sans logement (un dépôt non-
remboursable de 50$/personne est requis). Vous pouvez vous inscrire en 
composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca. 
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Lumière de Christ 
 Avez-vous remarqué qu’il ne fait pas noir encore à 21 h 30 ? Il ne fait pas 
plus clair, mais il ne fait pas noir complètement non plus. Les journées ont 
allongé pas mal et elles vont continuer pour un peu plus d’un mois. Mercredi 
dernier, j’avais une réunion à Azilda et lorsque je suis parti pour revenir, il était 
21 h passé. J’ai conduit jusqu’à Sudbury à la clarté du crépuscule. 
 J’ai continué mon chemin à la maison à pied et la clarté diminuait à 
mesure que je m’approchais de chez moi, mais il restait une faible lueur de 
lumière dans le ciel de l’ouest à mon arrivée à la maison. Ça me laisse espérer 
que d’ici un mois, nous bénéficierons d’une heure de clarté supplémentaire, tant 
le soir que le matin. 
 Jésus veut se faire la lumière de notre vie. Il est lumière, d’après ce que 
Jean nous rapporte dans son évangile. Il n’est pas une lumière qui augmente et 
qui baisse, il est lumière perpétuelle. Alors que nous éteignons le cierge pascal 
cette fin de semaine parce que le temps pascal est terminé, sa lumière ne baisse 
pas pour autant. Il nous revient de la prendre sur nous-mêmes et en nous-
mêmes afin d’avancer vers le Père. 
Bonne semaine !   Gérald, ptre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P.  39  SUDBURY ,  ON  P3E  4N3  

   COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA   SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA  
                                   TÉL: 705-674-1947                                     TÉLÉC: 705-675-2005            

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

LE 15 MAI 2016 
ASCENSION DU SEIGNEUR C  

 
 

Ce Vent qui souffle encore 
La Pentecôte marque l’achèvement de Pâques : les disciples sont 
remplis de l’Esprit Saint et se mettent à annoncer Jésus Christ à 
toutes les nations.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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